
La société change, vos besoins aussi.
Mutuelles du Soleil l’a bien compris et propose des solutions 

complémentaires santé personnalisables.

Découvrez USIL, pour une gestion simplifiée de vos contrats 

et des soins de qualité !

Découvrez

USIL



Les + USIL :

Forfait automédication 
allant jusqu’à 100 € par an.

Forfait sport sur ordonnance 
allant jusqu’à 100 € par an.

La gamme santé USIL se compose de 
4 niveaux de remboursements dont 
un haut de gamme et de 5 options 
responsables.

Une garantie hospitalisation avec des dépassements d’honoraires haut de gamme. En 
plus : un forfait Hospi + qui permet la prise en charge des dépenses de confort comme 
la télévision, Internet…

Les analyses non remboursées par la Sécurité sociale ont également été prévues pour 
compenser le reste à charge sur ces dépenses de santé onéreuses.

Un forfait par an attribué aux 12 spécialités de médecines douces : Acupuncture, 
Chiropractie, Diététique, Etiopathie, Homéopathie, Naturopathie, Ostéopathie, Pédicurie, 
Podologie, Psychologie, Psychomotricité et Sophrologie.

Des remboursements haut de gamme assurés sur les soins dentaires et jusqu’à                  
1 000 € sur les implants. Des prestations non remboursées par l’assurance maladie 
comme l’orthodontie ou encore la parodontologie peuvent être prises en charge.

Libre choix du praticien pour les équipements optiques. Un forfait pour les lentilles 
non remboursées jusqu’à 400 € et la prise en charge de la chirurgie réfractive jusqu’à 
700 €.

Des remboursements rapides, sans avance de frais !
DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

NouveauNouveau



Les   INCONTOURNABLES
Les services Mutuelles du Soleil, 

GARANTIE 
ASSISTANCE

TÉLÉCONSULTATION 
MÉDICALE

TIERS
PAYANT

Pour vos 
salariés !

 ▶ Le dispositif de protection sociale de votre entreprise 
optimisé et renforcé.

 ▶ Une couverture au plus proche des besoins de vos salariés.

 ▶ Des outils de gestion performants et une relation privilégiée 
avec un interlocuteur dédié.

 ▶ Un extranet entreprise à votre disposition.
 ▶ Un pôle de gestion consacré à la DSN avec des 

collaborateurs exclusivement dédiés au traitement des 
flux DSN de votre entreprise.

 ▶ Vous avez une question concernant la gestion administrative 
de votre contrat santé ?  Contactez votre interlocuteur 

        grâce à notre plateforme VIP.

Pour vous, 

employeur !

 
Possibilité de souscrire à une sur complémentaire individuelle pour 
améliorer votre confort dans de multiples domaines (ex : dépassements 
d’honoraires, bien-être, blanchiment des dents, forfait globe-trotter...).+

Un réseau de services et de soins, tels que des centres optiques, un EHPAD, 

qui favorisent l’accès à des soins de qualité. 

En souscrivant à la gamme USIL, profitez d’avantages exclusifs.

Et aussi ...
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Et pour que nous restons encore plus proche de vous et de vos salariés :

Votre mutuelle est encore plus 
proche quand elle est dans votre 
poche !

ACCÈS 
au détail de
votre contrat

de vos 
remboursements

facilité de
vos documents 

carte tiers
payant

dématérialisée

SUIVI ENVOI AFFICHAGE

Trouvez un professionnel de santé ou
une pharmacie à proximité

Consultez vos notices depuis la base nationale 
des médicaments

L’APPLICATION MOBILE ET TABLETTE : 

Retrouvez le tuto digital sur le site 
Mutuellesdusoleil.fr et découvrez 

toutes les fonctionnalités pas à pas !
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